Exposition

Sophie Favre, Révélation
de 2012
TOUCY.Jusqu'au 2 mai, les petites souris de Sophie
Favre investissent la galerie de l'Ancienne Poste.
Fille d'une céramiste et d'un peintre, Sophie Favre
a fait les Beaux-Arts de Paris. Mais elle est retournée auprès de sa mère pour apprendre à travailler
la terre. Très vite. eUe s'est mise à modeler des animaux avec la terre. Ses personnages, au caractère
bien trempé, suscitent l'affection. Aujourd'hui Sophie Favre et ses figurines sont connues intemationalement. L'an dernier elle a été élue par la revue
Miroir de l'art, Révélation de l'année. Dujeudi au dimanche, de 10 à 12 h 30 et de 15 à 19 heures.
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TOUCY.Le lieu d'exposition

sera l'invité du Musée des arts modernes,

dès fin juin

La Galerie de l'anc~enne poste s'exporte à Troyes
Lors de sa dernière assemblée
générale, l'association des Amis
de la Galerie de l'ancienne poste
(Agap) a annoncé un événement
de taille: de fin juin à novembre,
la galerie sera l'invitée du Musée
des arts modernes de Trayes. « Le directeur de ce musée a
été séduit par l'exposition d'Ursula Morley-Priee
que n'Üus
avons accueillie en 2011..Nous
présenterons
à Troyes une rétrospective de ses œuvres, auxquelles s'ajouteront
celles
d'autres céramistes )), explique

Isabelle Brunelin, la présidente
de l'Agap. Quelque 80 créations
seront exposées. Pour l'occasion, l'association
éditera par
ailleurs un catalogue.

Des sculptures de Sophie
Favre à découvrir
Du côté de Toucy. huit expositions sont programmées
cette
année notamment. cet été. celle
des créations du céramiste Daniel de Montmollin. En attendant et jusqu'au 2 mai, la galerie accueille les sculptures de
Sophie Favre: un univers unique où vivent des personnages

animaliers particulièrement expressifs. ccNous recherchons des
artistes dont les œuvres ont une
identité, une signature propre »,
explique Isabelle Brunelin.
.
Malgré une conjoncture peu
porteuse,
la galerie a attiré
8.500 visiteurs en 2012, d'après
sa présidente.
{( Nous avons
aussi enregistré une hausse de
12 % de nos adhésions,
avec
près de 200 adhérents. »
À ce soutien s'ajoute celui de
la municipalité
ainsi que des
conseils général et régional .•
B. V.
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